
X41 Edition 5 : quand la Haute Horlogerie
s’affranchit du luxe

Le 23 juin 2021 marquera l’ouverture des précommandes de la X41 Edition 5 de CODE41, le
premier et l’unique mouvement communautaire en Haute Horlogerie.

En proposant une montre d’exception au prix de 5443 €, là où des pièces comparables
coûtent près de 20 000 €, l’idée est de rendre la Haute Horlogerie plus transparente, plus
authentique, et surtout plus accessible.

Mais ce projet va encore plus loin en ayant pour ambition d’amorcer un vrai tournant dans
l’industrie horlogère : se libérer des valeurs parfois opaques et subjectives du luxe, et mettre
l’accent sur la qualité des composants et le savoir-faire d’excellence.

X41 : un projet communautaire axé sur la transparence

Depuis 2016, CODE41 embarque les passionnés de montres mécaniques pour une aventure
exceptionnelle : celle de participer activement à la création d’une pièce de Haute Horlogerie.
La vision derrière ce mouvement communautaire, fondé sur la créativité, la transparence et
la qualité, est de réimaginer l’horlogerie actuelle.

Le projet X41 est à cette image : cette montre automatique a vu le jour en mars 2019, après
12 mois de développement en collaboration étroite avec les membres de la communauté
CODE41. Composés de milliers d’aficionados d’horlogerie, ceux-ci ont pu participer à chaque
étape de sa création, en donnant leur avis et en commentant les nombreuses photos et
vidéos partagées à cet effet. Une vraie immersion dans les coulisses d’une marque
horlogère !

Le lancement des premières précommandes en mars 2019, rassemblant l’édition Creator et
l’édition 2, a marqué à la fois le premier financement participatif et la première pièce créée
de manière communautaire dans l’histoire de la Haute Horlogerie. Malgré l’incertitude qui
planait sur l'accueil réservé à ce projet, l’engouement a été immédiat. Au total, 700 pièces
ont été pré-commandées en à peine 30 jours, pour presque 3 millions de francs suisse.

Le succès des éditions suivantes, lancées respectivement en novembre 2019 (450 pièces
vendues pour un total de CHF 2’599’616) et en juillet 2020 (500 pièces vendues pour un total
de CHF 3’0313’996), confirme à l’équipe que le projet fait écho à une réelle demande des
consommateurs.



X41 Edition 5 : caractéristiques et nouveautés

Pour cette 5ème édition, la X41 reste fidèle à ce qui a fait son succès jusqu’ici : une
architecture et un design exclusif réservé à la communauté CODE41, et une masse oscillante
périphérique, une particularité extrêmement technique et maîtrisée par très peu de marques
à l’heure actuelle. Le mouvement est quant à lui conçu, fabriqué et assemblé entièrement à
la main et en Suisse, en petite série.

La X41 sera disponible en précommandes à partir du 23 juin jusqu’au 15 juillet 2021, à un
prix commençant à 5443 €, soit presque quatre fois moins que les prix habituels pour une
pièce de cette envergure. Une opportunité donc unique pour les amateurs de belles montres
mécaniques de posséder un modèle de Haute Horlogerie à un prix très attractif.

Quelques nouveautés sont également à découvrir :

● Une étanchéité portée à 10 ATM (100m), contrairement à 3 ou 5 ATM pour la plupart
des montres mécaniques actuelles. Cela équivaut à 100 mètres sous une eau calme,
et sans différence de température ou pression soudaine.

● Le choix d’un titane de grade 5 pour les modèles en titane, une matière deux fois
plus légère que l’acier. Le grade 5 remplace le grade 2 de l’édition précédente, son
prix plus élevé se justifiant par une plus grande dureté, une meilleure résistance aux
rayures et davantage de finesse au niveau du détail des finitions.

● Deux nouvelles couleurs pour les modèles en AeroCarbon. Utilisée habituellement en
aéronautique, cette matière technique très dense se distingue par sa résistance (2,5x
plus résistant en flexion que l’acier), sa légèreté (2x plus léger que le titane et 4x plus
que l’acier) et son étanchéité (100M sans caisson).

Comme la majorité des montres CODE41, la X41 peut largement revendiquer le label Swiss
Made.. En effet, bien que 90% de ses composants proviennent de Suisse (contre 60%
minimum pour être labellisé), la pièce ne portera pas la mention Swiss Made. Dès le départ,
CODE41 s’est opposé à ce label qui prête à confusion.



Vers la fin du règne du luxe en Haute Horlogerie ?
Le succès des pièces X41 est pour CODE41 le signe indéniable qu’un bouleversement est en
train de s’opérer dans le paysage horloger. Depuis toujours, la Haute Horlogerie est vue
comme une industrie luxueuse et inaccessible, réservée à une élite. Sur le marché actuel, les
prix des modèles ne reflètent malheureusement pas à chaque fois leur qualité réelle. Gonflés
artificiellement, ils ont fini par devenir petit à petit des marqueurs de réussite sociale.

Le projet X41 révèle ainsi une autre facette de la Haute Horlogerie : plus authentique, plus
transparente, qui mise sur la qualité et le savoir-faire d’excellence. Ces valeurs sont de plus
en plus recherchées par les consommateurs, fatigués de l’opacité des marques
traditionnelles. Ils demandent, à juste titre, une meilleure traçabilité des matériaux, des
informations sur la provenance des composants et même sur la marge commerciale.

Ces constatations n’ont fait que renforcer la vision originelle de CODE41, portée par son
fondateur Claudio D’Amore. La suite ? Continuer d’innover, de questionner le statu quo et de
créer des montres mécaniques d’exception, au rapport qualité-prix-magie inégalable.

Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 15 Juillet.

Découvrez le projet X41 Edition 5 : https://code41watches.com/fr/projects/x41/

En Bref - X41 EDITION 5

● Ouverture des précommandes : 23 Juin 2021, 15h CET

● Fin des précommandes : 15 Juillet 2021, 15h CET

● Livraison : À partir de Mars/Avril 2022

● Prix : À partir de 5443€ - 5393 CHF - 5443 USD - 4995 GBP

● Nombres de pièces : 3 lots de 150 pièces

● Modalité de paiement : paiement en 6 fois sans frais, paiement par virement
bancaire possible

https://code41watches.com/fr/projects/x41/


Le projet CODE41: des valeurs uniques

Un rapport qualité/prix/magie inégalable
Une distribution directe, des marges minimales ou encore une transparence sur les coûts
sont autant de critères qui nous permettent de proposer la X41 à un prix défiant toute
concurrence.

 ”Le prix n’est pas le fruit d'un positionnement marketing mais le reflet direct du coût de
fabrication.” CODE41 - Claudio D’Amore, Founder and CEO

Les précommandes: produire ce qu'il faut, quand il faut

80% du chiffre d'affaires CODE41 est généré par les projets en précommande: la production
d'une série n'est lancée que si un nombre de pièces minimum est vendu. Cette approche
offre 2 avantages particuliers:

● Optimisation du cash: CODE41 ne produit que ce qui a été précommandé, pas de
risques d'invendus ni d'argent immobilisé dans du stock.

● Sécurité de la production: le financement de l'intégralité de la production est garanti à
l'avance par leur trésorerie et séparé des bénéfices.

Transparence totale

Avec son label TTO (Transparence Totale sur l’Origine), CODE41 a placé la transparence à la
base de sa démarche. CODE41 explique clairement les coûts de fabrication et les marges
nécessaires à la rentabilité du projet pour se concentrer sur ce qui les passionne vraiment :
créer des montres mécaniques de haute qualité.

Comment sont définies les quantités pour chaque édition?
Pour chaque collection, nous définissons la quantité par lot en fonction des capacités de
fabrication mensuelles de nos fournisseurs. Dans le cas de la X41 il s’agit de 500 pièces par
mois.
Lors des préventes, une fois que le premier lot est épuisé, un nouveau lot est ouvert avec une
date de livraison plus longue d’un mois. Pour chaque édition, nous ne produisons que 3 ou 4
lots maximum.


